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Soirée Jazz au Café Mancel – 6 mars 2015 

 
Soirée Jazz au Café Mancel.  

 

Vous retrouvez le Café Mancel à l’intérieur du 

château ducal de Caen dans une cour discrète face à 

un ravissant jardin. 

Ses atouts : un cadre très paisible (sobre décor 

contemporain, terrasse verdoyante), un lieu plein 

d’histoire (résidence princière pendant le règne de 

Guillaume Le Conquérant), une politique culturelle 

dynamique (soirées jazz, expositions au Musée des 

Beaux-arts et au Musée de Normandie) et surtout 

une cuisine créative qui revisite le terroir normand (terrine de 

foie gras et pommes confites à la liqueur du Calvados…) 

 
Dans cet établissement où l'accueil est à la fois discret et chaleureux, on sait créer 

l'évènement en tous genres et une réunion pour une rencontre à thème. Le Café 

Mancel à été reconnu par le label Normandie qualité pour la qualité de son accueil 

et pour la qualité de la prestation proposée. Le Fameux Guide Michelin à également 

récompensé notre établissement en lui attribuant deux fourchettes et un bib 

gourmand. 

Le menu sera établi en fonction des arrivages du marché le jour même. (Au bon soin du chef) 

Lors de cette soirée Jazz, nous allons pouvoir apprécier Michel Cousin, batterie un « 

monstre de la batterie ». Il sillonne la France et ses environs depuis tellement d’années 

et avec tellement de formations différentes que, forcément, vous l’avez déjà vu jouer 

quelque part (aux côtés de Michael Jones peut-être ?)… Il lui prend même d’enfiler les 

dés à coudre et de caresser la tôle ondulée pour devenir « lavoplanchistes » du groupe 

La planche à laver qui le conduisit sur les routes de Louisiane. Une frappe énergique, 

un jeu très pulsé, et une bonne dose d’imagination pour créer l’ambiance et assurer le 

spectacle… à ne pas manquer ! 
 

 

Soirée Diner-Jazz  au Café Mancel – Vendredi 6 Mars 2015 
 
Nom du (des) participant(s) : 
_____________________________________________________________________ 
          Horaire  Montant                 Nombre       Total 
Diner–Jazz (boissons comprises)      20h30  39 €/personne   x  _____ =  ______€ 
 
                                                                                  Total des inscriptions      =_______ €  
 

Votre réponse souhaitée dés que possible et au plus tard le 2 Mars 
 Votre chèque à l’ordre de Porsche Club Normandie envoyé à Patrick JEANNE  5 rue du chapeau 14210 CHEUX 

 Ou faire un virement en indiquant <NOM>-JAZZ-MANCEL-MARS dans le libellé (par ex : MILLE-JAZZ-MANCEL-MARS) 
(Référence bancaire du Club en bas de page) 

 Formulaire d’inscription sur le site du club 

 


